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La cliente était équipée en chauffage seul d'une chaudière gaz
atmosphérique avec de très fortes consommations. Nous l'avons donc
remplacée par une pompe à chaleur Nibe 2120 de 12 kW
monophasée avec un ballon tampon de 200 litres, un appoint
électrique de 5 kW qui n'est là qu'en sécurité et une commande
déportée dans la maison pour régler la demande de température
intérieur. Nous avons nettoyé le circuit de radiateur, changé les
robinets défectueux ou non thermos tiques et installé un pot à boues
ou filtre de chauffage Judo. 
La cliente avait surtout peur de déranger les voisins à cause du bruit
de cette PAC, mais lors des essais, elle est venue nous voir en
passant devant la pompe à chaleur pour nous demander quand elle
pourrait se rendre compte du bruit. Elle ne s'était pas rendu compte
que la PAC était en fonctionnement. Depuis elle a chaud chez e...

Année de réalisation : 2020
Localisation de la réalisation : 06700 Saint-Laurent-du-Var

Avis client : 

Merci beaucoup pour votre présence et vos conseils techniques qui nous ont
permis de choisir l'équipement le plus adapté à la maison et aux besoin de la
famille, ainsi que pour le travail de qualité effectué, et enfin pour votre
disponibilité. Ce chantier ne fut pas simple, mais tout fonctionne à merveille.
La Pompe à chaleur est simple d'utilisation et n'a pas d'entretien particulier, et
fait très peu de bruit, voire pas du tout.
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